
 Conversion à  
 la bio en bovin  
 allaitant 
 il n’y a pas de honte à préférer le bonheur

Fiche sensibilisation n°3

 David Léger,  
 38 ans 
 Polyculteur-éleveur 
 à Esteville (76) 
 42 ha 



La ferme familiale d’une trentaine d’hectares est 

conduite en agriculture raisonnée. David s’inter-

roge sur la viabilité du projet : comment tirer un 

revenu suffisant pour nourrir sa famille sur une si 

petite surface ? 

Le passage en bio est alors une évidence, cela lui 

permet de dégager plus de revenus à l’hectare. Il 

décide de créer deux nouveaux ateliers et diversifie 

ses débouchés. Ses œufs bio seront vendus en fi-

lière longue tandis qu’il valorisera la viande bovine 

bio en vente directe. Mais David veut se tester avant 

de se lancer. Il prend contact avec un conseiller 

du Groupement Régional des Agriculteurs BIO de 

« La bio c’est 
passionnant sur le plan 
agronomique. C’est un 
vrai challenge : il faut 
prévoir deux à trois 
ans à l’avance, voire 
même plus. Il faut se 
laisse le temps d’essayer 
et ne pas oublier que 
ce n’est pas un choix 
irréversible » 

David Léger,  

Polyculteur-éleveur 

à Esteville (76)

34 ha

 il l’a fait ! 
David Léger a 38 ans. 

Fils d’agriculteurs, il a travaillé pendant 

douze ans dans la finance agricole avant 

de s’installer sur l’exploitation familiale. 

Il n’avait pas envie d’utiliser des produits 

phytos, c’est pourquoi il a envisagé sa 

conversion à la BIO.

• Vente directe de viande à la ferme  

 sous forme de caissette

• Vente des œufs bio à Cocorette

• Vente des céréales à la coopérative Biocer
Poules 

pondeuses 
55 %

L’agriculture biologique, une réponse 

d’avenir à une demande sociétale de plus 

en plus forte

• un marché de 5 milliards €

• +10% de croissance

• 26 478 producteurs biologiques

• + d’1 million d’hectares cultivés en bio 

en France

Haute-Normandie (GRAB HN). Il est mis en relation 

avec des agriculteurs expérimentés. Son conseil-

ler l’accompagne dans la définition et la mise en 

œuvre de son projet.

Il passe en bio une partie de ses cultures : il ap-

prend ainsi à faire en sécurisant son revenu. Tous 

les deux ans, il augmente la surface conduite en 

agriculture biologique. 

Aujourd’hui, David est pleinement satisfait de ses 

choix. Il expérimente, avec succès, de nouvelles 

techniques et continue d’en apprendre tous les 

Vaches 
allaitantes

 25 %

Produits 
végétaux

 20 %

quelques repères
 
Installation
2011

Passage en bio
conversion en 2011 
et 2013 pour les céréales

assolement

Cheptel 
18 vaches allaitantes 
de la race aubrac 
et 1 800 poules pondeuses

UTH/UMO : 1,5 salariés

 Mode de commercialisation   Son chiffre d’affaire Les chiffres clé de la BIO 

Céréales 
38%

Prairies 
temporaires
24%

Prairies 
permanentes

38%



 et vous, où 
 en êtes vous    
 avec la bio ? 

Vous vous posez des questions ?

Votre système est-il proche de la bio ? 

À quoi ressemblerait votre exploitation en 

conduite biologique ? 

Pour le savoir, faites évaluer 

GRATUITEMENT* et SANS ENGAGEMENT* 

votre exploitation par un organisme 

spécialisé. La Métropole Rouen Normandie 

s’engage en faveur du développement de 

l’agriculture biologique sur son territoire ! 

* Les frais liés à 

l’évaluation de votre 

exploitation sur 

le territoire de la 

Métropole sont 

pris en charge 

à 100% par la 

collectivité.

Contacts :

Métropole rouen normandie
14 bis avenue Pasteur • CS 50589 
76006 ROUEN CEDEX

amélie arnaUDet 
Direction de l’Energie et de 
l’Environnement • 02 35 52 92 54   
amelie.arnaudet@metropole-
rouen-normandie.fr

véronique leCoMte 
Direction de l’Eau et de la Gestion 
des Risques • SAGE Cailly-
Aubette-Robec • 02 32 76 84 51 
veronique.lecomte@metropole-
rouen-normandie.fr

Grab Hn
Pôle d’agriculture biologique des 
Haut-Près • 1 voie des Vendaises •  
Parc d’activités du Vauvray  
27100 VAL DE REUIL

Plus d’info sur 
www.metropole-rouen-
normandie.fr
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